A comme accueil
Comprendre la 2nde A, classe d’accueil
Qui sont les élèves de classe d’accueil?

Adolescents comme les autres lycéens, les
élèves de la classe d’accueil sont des migrants, qui ne maîtrisent pas suffisamment
le français pour suivre une 2nde… Une vingtaine d’élèves d’une quinzaine de nationalité: algérienne, tunisienne, srilankaise, portugaise, malienne, espagnole, thailandaise,
kenyane, capverdienne, turque, bosniaque...
Leurs bagages scolaires sont tout aussi variés: le français est souvent leur 2ème, 3ème
ou 4ème langue. Ils ont non seulement à apprendre une langue nouvelle, mais aussi des
méthodes de travail différentes, de nouvelles
stratégies d’apprentissage, et transférer en
français tout ce qu’ils connaissent déjà: certains ont un niveau bien supérieur en maths
à une 2nde GT en France, mais n’ont jamais
fait de SVT!

Avant et après…

Lycée Arago, terre d’accueil
A Arago, la classe d’accueil existe depuis 10 ans. L’horaire principal est celui de français, appris comme une langue étrangère : 12h par semaine. Auquel s’ajoutent 4h
de maths, 3h d’histoire-géo, 3h d’anglais, 3h de gestion,
2h de physique-chimie, 2h de SVT, 2h d’EPS soit 31h de
cours par semaine.
La dotation horaire est effectuée par le Casnav de Créteil, centre académique qui scolarise les élèves nouveaux arrivants et enfants du voyage.

Quand un adolescent arrive dans l’académie de Créteil, il est testé en français
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